


Avec Festiv’été, la ville de Cournon-d’Auvergne vous
invite à partir en vacances à deux pas de chez vous. 
Tout au long de l’été, animations, loisirs et festivités
rythment la vie de la commune. Profitez de ces moments
de détente et de découverte pour sortir entre amis ou
en famille. Pensées pour tous et accessibles à tous,
toutes les animations estivales sont gratuites. 

• Nouveauté 2018 :
le vendredi 6 juillet, « Cournon-d’Auvergne fête les vacances ». Rendez-vous place de
la Mairie de 18h à 23h pour un marché festif • Renseignements : 04 73 77 00 40

• Marchés nocturnes : 
le samedi 14 juillet et tous les jeudis du 19 juillet au 23 août, commerçants et artisans
s’installent au plan d’eau de Cournon-d’Auvergne pour les traditionnels marchés
nocturnes. Profitez des douces soirées estivales pour flâner entre les étals colorés. Concerts
et restauration sur place. Au plan d’eau, de 18h à 23h (sauf le 14 juillet à minuit).
Renseignements : 04 73 77 00 40

• Cinéma en plein air : 
les 11 et 18 juillet et les 1er et 22 août assistez aux séances gratuites de cinéma en plein air.
Dessin animé, documentaire, comédie musicale et familiale, il y en aura pour tous les goûts.

• Activ’été : 
tous les mardis du 10 juillet au 28 août, de 17h30 à 20h, à l’Espace Ariccia, des animations
gratuites sont proposées aux jeunes et aux familles. Au programme : jeux gonflables, ateliers
créatifs, démonstrations et initiations à des activités culturelles et sportives, jeux collectifs,
tournois sportifs, etc. • Renseignements : 04 73 69 94 54



JuiN

• JEUDI 21 
Fête de la Musique

Parvis Maison des Citoyens, place des
Dômes, La Coloc’ de la Culture dès 17h30
Renseignements : 04 73 69 90 13

LUNDI 25 AU VENDREDI 29  
Les estivales du conservatoire

Le conservatoire de musique a le plaisir de
vous offrir une belle fin d’année musicale en
laissant ses diversités instrumentales
s’exprimer librement
• Lundi 25 juin - 18h et 20h30 - La Coloc’
de la culture - Classe de percussions

• Mardi 26 juin - 18h - Médiathèque H.-Pratt
Scène ouverte avec la participation des
classes de cor et d’accordéon

• Mardi 26 juin - 20h30 - La Coloc’ de la
culture - Concerts d’ensembles
instrumentaux et projets cycle 3

• Mercredi 27 juin - 18h - Médiathèque
H.-Pratt - Scène ouverte

• Mercredi 27 juin - 20h30 - La Coloc’ de la
culture - Concert « Saxin’ » et « Burnin’ Soul »

• Jeudi 28 juin - 20h30 - La Coloc’ de la
culture - Concert Pop-Rock avec les
ateliers de musiques amplifiées

• Vendredi 29 juin - 18h30 - Salle
Polyvalente - Concert « remise des prix »

Entrées gratuites
Renseignements : 04 73 69 90 13

SAMEDI 23 
Critérium féminin

Challenge Optic 2000
Course cycliste
Départ du studio 120 - 20h

JuilleT

DIMANCHE 1ER
AU MERCREDI 4 INCLUS

Fête du cinéma
Tarif unique à 4 € dès la 1ère séance
Cinéma municipal Le Gergovie
avenue des Dômes
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MARDI 3
Critérium amateur 

de Cournon-d’Auvergne 
Course cycliste
Avenue de la Libération
et avenue du Midi - De 20h15 à 22h

VENDREDI 6
« Cournon-d’Auvergne

fête les vacances »
Marché festif, animations gratuites
pour les enfants et restauration sur place
Place de la Mairie - De 18h à 23h

DIMANCHE 8
La Métropolitaine

Balade organisée 
par Clermont Auvergne Métropole
3 circuits de 6, 11 et 12 km
Départs entre 8h et 10h à partir du
parking allée Pierre-de-Coubertin
Zone de loisirs

MARDI 10
Activ’été

Activités culturelles et sportives, 
animations et jeux gratuits 
Espace Ariccia (av. des Dômes),
à partir de 17h30

MERCREDI 11
Cinéma en plein air

La La Land : au cœur de Los Angeles,
une actrice en devenir, Mia, sert des
cafés entre deux auditions. Sebastian,
passionné de jazz, joue du piano dans
des clubs miteux pour assurer sa

subsistance. Tous deux sont bien loin 
de la vie rêvée à laquelle ils aspirent…
Tout public - Comédie musicale 
de Damien Chazelle - Espace Ariccia 
(av. des Dômes) dès 22h15

SAMEDI 14
Fête nationale

Place de la Mairie
- 11h : cérémonie commémorative
- 22h30 : bal populaire en plein air animé
par l’orchestre Regain

Esplanade du plan d’eau : 
- 18h/00h : marché nocturne
- 20h/22h : concert du groupe Pickups
- 21h : distribution gratuite de flambeaux
(devant la buvette-terrasse)
- 22h30 : feu d’artifice
- 23h : bal populaire en plein air animé
par l’orchestre Laure Forestier
Renseignements : 04 73 77 00 40
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DIMANCHE 15
Marché de producteurs fermiers

Place Joseph-Gardet de 8h à 12h30

MARDI 17
Activ’été

Activités culturelles et sportives,
animations et jeux gratuits
Espace Ariccia (av. des Dômes) 
à partir de 17h30

MERCREDI 18
Cinéma en plein air

Swagger : le film nous transporte dans
la tête de onze enfants et adolescents
qui grandissent au coeur des cités 
les plus défavorisées de France. 
Public : ados et adultes
Documentaire d’Oliver Babinet
Parvis de la Maison des Citoyens dès 22h15

JEUDI 19
Marché nocturne

40 commerçants, restauration sur place, 
concert et animations gratuites
Plan d’eau - De 18h à 23h

MARDI 24
Activ’été

Activités culturelles et sportives,
animations et jeux gratuits
Espace Ariccia (av. des Dômes)
à partir de 17h30

JEUDI 26
Marché nocturne 

40 commerçants, restauration sur place, 
concert et animations gratuites
Plan d’eau - De 18h à 23h

MARDI 31
Activ’été

Activités culturelles et sportives,
animations et jeux gratuits
Espace Ariccia (av. des Dômes)
à partir de 17h30



AoûT

MERCREDI 1ER

Cinéma en plein air
Zootopie : Zootopia est une ville où seuls
les animaux y habitent !  À partir de 6 ans
Dessin animé Walt Disney
Parking de La Coloc’ de la culture dès 22h

JEUDI 2
Marché nocturne

40 commerçants, restauration sur place, 
concert et animations gratuites
Plan d’eau - De 18h à 23h

MARDI 7
Activ’été

Activités culturelles et sportives,
animations et jeux gratuits
Espace Ariccia (av. des Dômes)
à partir de 17h30

JEUDI 9
Marché nocturne

40 commerçants, restauration sur place, 
concert et animations gratuites
Plan d’eau - De 18h à 23h

MARDI 14
Activ’été

Activités culturelles et sportives,
animations et jeux gratuits
Espace Ariccia (av. des Dômes) 
à partir de 17h30

JEUDI 16
Marché nocturne

40 commerçants, restauration sur place, 
concert et animations gratuites
Plan d’eau - De 18h à 23h

DIMANCHE 19
Marché de producteurs fermiers

Place Joseph-Gardet de 8h à 12h30

MARDI 21
Activ’été

Activités culturelles et sportives,
animations et jeux gratuits
Espace Ariccia (av. des Dômes), 
à partir de 17h30

MERCREDI 22
Cinéma en plein air

L’Ascension : par amour, Samy quitte 
sa cité HLM et part gravir les mythiques
8 848 m de l’Everest. Public : familial 
Comédie de Ludovic Bernard
Quartier des Toulaits (allée des sports)
dès 21h30

JEUDI 23
Marché nocturne

40 commerçants, restauration sur place, 
concert et animations gratuites
Plan d’eau - De 18h à 23h

MARDI 28
Activ’été

Activités culturelles et sportives,
animations et jeux gratuits
Espace Ariccia (av. des Dômes), 
à partir de 17h30



i le plan d’eau et la zone de loisirs constituent un espace de détente et
d’activités de plein air de plus de 18 hectares, agrémenté de terrains de sports en libre
accès (foot, rugby, fitness), d’aires de jeux, d’un parc animalier, de barbecues accessibles
à tous, etc. Le site permet la pratique d’une multitude d’activités : randonnées, pétanque,
baignade, tennis et minigolf (infos au camping).

Activités nautiques et aquatiques 

• Baignade surveillée au plan d’eau et à l’aire de jeux d’eau 
du 7 juillet au 31 août inclus.

• Pour pêcher, la carte de pêche est obligatoire. Pour les cartes
Allier et Auzon : rendez-vous chez Manucentre (Clermont-
Ferrand), Au fin pêcheur (Aubière) ou sur www.cartedepeche.fr.
Pour les cartes du plan d’eau, adressez-vous au camping Le Pré
des Laveuses.  Attention : la pêche au saumon est strictement
interdite.

• Canoë-kayak : renseignements au club Clermont Communauté
canoë-kayak au 07 68 60 94 87 (rue des Laveuses).

• Du 3 juillet au 2 septembre, la piscine Androsace vous accueille
lundi, mercredi et jeudi : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h. Mardi
et vendredi : de 9h30 à 19h. Samedi : de 9h à 12h30 et 14h à
18h. Dimanche et jour férié : de 9h à13h30. Infos :  04 63 66 95 18. 

loisirs culturels
• Cinéma Le Gergovie - avenue des Dômes
Bon plan : tout l’été, les jeunes de moins de 25 ans peuvent bénéficier d’un tarif exceptionnel
de 2,50 € la place grâce aux tickets de réductions d’une valeur de 1,50 € (disponibles à la Maison
des Citoyens, à la Mission locale, à la médiathèque Hugo-Pratt, au Centre d’Animations Municipal, à la ludothèque
et au service Éducation - sous réserve de tickets disponibles).

loisirs de plein air
• Aires multisports en libre accès : espace Ariccia (av. des Dômes), aire des Pointilloux
(av. G.-Desaix), et aire des Toulaits (allée des Géraniums).

• Aires de jeux : parc des Toulaits, parc des Epis, jardin Ollier, plage du plan d’eau, parc J.-L.
Bertrand, parc de la Maison des citoyens, place J.-Jaurès, parc La Ribeyre, parc L.-Dhermain.

• Balades et randonnées : sentiers balisés dans les coteaux secs et le long de l’Allier, balades
en VTT (cartes disponibles en mairie).

• Skatepark intégré à proximité du lycée - Ouvert de 8h à 12h, accessible dès 7 ans. Attention :
les enfants âgés de 7 à 12 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.



Festivités et découvertes :
démonstrations et vieux métiers (tailleur

de pierre, forgeron, sabotier, rémouleur,

vannier, cordier, boulanger, tonnelier,

scieur de long, etc.), animations de rue

(théâtre, musique, danse, clowns),

exposition salle de l’Alambic “Autour des

santons”, découverte gastronomique

(dégustation de charcuterie cuite à

l’alambic et produits du terroir).

Pour les enfants : 
fête foraine, balades à dos d’âne, 
vide-greniers pour les enfants, initiation
à la fabrication de pain biologique, 
à la confection de cordes, au tressage
de blé et aux sports de combat à la
manière des chevaliers (dès 5 ans).

Contact : Service Animations de ville
Maison des Associations / 34, place Gardet
63800 Cournon-d’Auvergne
Tél. : 04 73 77 00 40
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LE 22 SEPTEMBRE 2018 DE 8H À 18H
DE LA PLACE JOSEPH-GARDET AU QUARTIER DU LAC

La Foire de la Saint-Maurice est le rendez-vous cournonnais incontournable 
du mois de septembre. Tout au long de la journée, vous êtes invités à déambuler
dans les rues, à participer aux démonstrations de vieux métiers et aux
animations gratuites. Profitez-en aussi pour chiner et vous amuser. 
Les 300 exposants vous proposeront des créations artisanales, 
des produits du terroir, et de quoi régaler vos papilles. Venez nombreux !


